
 

Communiqué hebdomadaire – 2 octobre 2013 

COMMUNICATIONS 

PROJET DE LOI 52 – « Aide médicale à mourir »  
 

«Le Collectif des médecins du refus de l'euthanasie est passé en commission parlementaire pour discuter du Projet de Loi 52. 
L'audition est disponible sur le site de L'Assemblée Nationale.» Cliquez sur : Visionner le vidéo (1h06) 
 

Renseignements aussi dans le document suivant : L'«aide médicale à mourir» au Québec : un « homicide » donc 
« inconstitutionnelle » - Objections majeures des opposants.     Cliquer pour lire. 
 
SITE INTERNET DIOCÉSAIN :  www.diocesevalleyfield.org  
 
NOUVEAUTÉS – Consultez le Calendrier!  
 

 ACTUALITÉS   [Voir les 5 items]  
 COMMUNICATIONS… / D’ailleurs… / Formations d’octobre à l’Institut de pastorale des Dominicains 
 À LIRE POUR VIVRE : Thérèse de Lisieux‘  (La nouvelle section est maintenant activée! À visiter sans faute!) 

 

Suivre aussi DIOCESE VALLEYFIELD sur Facebook et interagir avec vos commentaires. 
 
NOUVELLE ADRESSE POUR LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE SAINT-JOACHIM :       http://www.saint-joachim.net/ 
 
CECC – Conférence des évêques catholiques du Canada 
Les évêques élisent un nouvel exécutif, discutent sur les défis œcuméniques et interreligieux 
relatifs au contexte actuel au Moyen-Orient et célèbrent le 70e anniversaire de la Conférence 
épiscopale du Canada 

CECC – Ottawa)… Au cours de la troisième journée de leur réunion, l’Assemblée plénière de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada (CECC) a élu Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, à 
titre de son prochain président et Mgr Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton, à titre de son prochain vice-président. Le nouveau 
Bureau de direction de la CECC comprendra également deux cotrésoriers : pour le Secteur français, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., 
évêque de Saint-Jean-Longueuil, pour son second mandat, et pour le Secteur anglais, Mgr Anthony Mancini, archevêque de Halifax-
Yarmouth, pour son premier mandat.  Lire la suite  
Clôture de l’Assemblée plénière 2013 de la CECC : des évêques des pays du Sud expriment leurs préoccupations au sujet de 
l’exploitation minière au niveau international 
 

Depuis le 23 septembre dernier, les évêques catholiques du Canada étaient en Assemblée plénière, à l'hôtel Mont-Gabriel, Sainte-
Adèle, Québec, dans le diocèse de Saint-Jérôme. La réunion s’est terminée par les premières remarques de Mgr Paul-André 
Durocher, archevêque de Gatineau, alors qu’il débute un mandat de deux ans (2013-2015) à titre de président de la CECC.  Mgr 
Durocher a remercié son prédécesseur à la présidence, Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton.  Il a également invité Mgr 
Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton, et Mgr Lionel Gendron, P.S.S, évêque de Saint-Jean-Longueuil, à exprimer leurs 
remerciements au Président sortant.  Les deux évêques ayant siégé au Bureau de direction avec Mgr Smith.  Le nouveau Président a 
de plus invité le Secrétaire général de la CECC, Mgr Patrick Powers, P.H., et le Secrétaire général adjoint, M. Bede Hubbard, à 
partager quelques mots de reconnaissance au Président sortant.  Lire la suite  

SOURCE : CECC – WWW.CECC.CA

FRANÇOIS 

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS   (compte @Pontifex)   
 

 28 sept. 2013 : « Tous les mariages affrontent des moments difficiles, mais ces expériences de la croix peuvent rendre le 
chemin de l’amour encore plus fort. »  

 30 sept. 2013 : "Là où nous voyons haine et obscurité, cherchons à apporter un peu d’amour et d’espérance, pour donner un 
visage plus humain à la société. 

SOURCE : WWW.ZENIT.ORG



Notre pape François : « Coup de chapeau aux mères courage !.... » 
Mamans de délinquants, d'assassins, de voleurs, de pédophiles, d'infâmes ... elles font face. Le Pape les regarde et rêve d’une Eglise qui 
leur ressemble. 
 « Être maman, a dit François dans sa catéchèse, signifie faire face à la situation, pour ses enfants ». 
« Je pense aux mamans qui souffrent à cause de leurs enfants qui sont en prison ou dans des situations difficiles : elles ne se demandent pas 
s’ils sont coupables ou pas, elles continuent de les aimer et, souvent, elles subissent des humiliations mais elles n’ont pas peur, elles ne 
cessent pas de se donner ». Leur visage est l’un des visages les plus rayonnants de l’Amour de Dieu.        EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINTE-CECILE   

]

AVIS DE DÉCÈS 

 
 
M. LÉO BOUCHER, décédé le 20 septembre 2013 à l’âge de 91 ans, époux de Mme Yvette Brunet. Il 
était le frère du chanoine Armand Boucher. Les funérailles ont eu lieu le samedi 28 septembre à Saint-
Anicet. 
 

SŒUR LUCILLE MÉNARD, SNJM -  À Longueuil, le 23 septembre 2013, à l’âge de 99 ans est décédée 
Sœur Lucille Ménard en religion Sœur Anita-de-Marie. Elle était la fille de Léonidas Ménard et d’Alma St-Denis. Née à Saint-Étienne-
de-Beauharnois. Les funérailles ont eu lieu le 1er octobre dernier. 

 
Nos prières et sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

 
AUX PAROISSES 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE POUR NOVEMBRE 2013  
 

Universelle - : Pour que les prêtres qui font l'expérience de difficultés soient réconfortés dans leurs souffrances, soutenus dans leurs 
doutes et confirmés dans leur fidélité. 
 

Missionnaire : Pour que les Eglises d'Amérique latine envoient des missionnaires dans d'autres Eglises, comme fruit de la mission 
continentale.  

ENGLISH SECTION 

Bishops elect new CCCB Executive; discuss ecumenical and interfaith challenges linked to the Middle East; and celebrate 
70th anniversary of the Canadian Episcopal Conference 

 (CCCCB – Ottawa)… On the third day of its meeting, the Plenary Assembly of the Canadian Conference of Catholic Bishops 
(CCCB) elected the Most Reverend Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau, as its next President, and the Most Reverend 
Douglas Crosby, O.M.I., Bishop of Hamilton, as its next Vice President. The incoming Executive will also include two Co-Treasurers: 
from the French Sector, for a second term, the Most Reverend Lionel Gendron, P.S.S., Bishop of Saint-Jean-Longueuil, , and from 
the English Sector, for his first term, the Most Reverend Anthony Mancini, Archbishop of Halifax-Yarmouth. Read more  

CCCB 2013 Plenary Assembly closes; Bishops from the Global South express concerns about international mining 
operations 

The Catholic Bishops of Canada have been in Plenary Assembly all week since 23 September, at the Hotel Mont-Gabriel, Sainte-
Adèle, Quebec. The meeting concluded with the opening remarks of the Most Reverend Paul-André Durocher, Archbishop of 
Gatineau, as he begins his two-year term as President (2013-2015). Archbishop Durocher thanked his predecessor as President, the 
Most Reverend Richard Smith, Archbishop of Edmonton. He also invited the Most Reverend Douglas Crosby, O.M.I., Bishop of 
Hamilton, and the Most Reverend Lionel Gendron, P.S.S, Bishop of Saint-Jean-Longueuil, to express their thanks to the outgoing 
President. Both had also served on the Executive with Archbishop Smith. The incoming President as well invited CCCB General 
Secretary Msgr. Patrick Powers, P.H., and Assistant General Secretary Mr. Bede Hubbard to share a few words of appreciation for 
the outgoing President. Read more 

  

HHUUMMOORR  ::  Somebody has said there are only two kinds of people in the world. There are those who wake up in the morning and say, 
"Good morning, Lord," and there are those who wake up in the morning and say, "Good Lord, it's morning."  

  
DDOORRÉÉNNAAVVAANNTT,,  PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ::  CCOONNSSUULLTTEEZZ  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  CCOOMMPPLLEETT  DDUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT..  

  

ÀÀ  VVOOUUSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS!!    
  



FORMATIONS À L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS  
 
LES LITURGIES DE LA PAROLE ET LES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE LA PAROLE (ADACE) avec Marie‐Josée Poiré  
Le Concile Vatican II a invité les fidèles à retrouver le goût savoureux de la sainte Écriture. Ce faisant, il a aussi redonné ses lettres 
de noblesse à une composante essentielle du rassemblement eucharistique comme de toute liturgie sacramentelle : la liturgie de la 
Parole. Alors que de plus en plus de communautés ne peuvent pas célébrer l’eucharistie tous les dimanches, les célébrations 
dominicales de la Parole ou ADACE leur permettent de se rassembler dans la foi « le huitième jour ». Ce cours explorera les formes 
et les composantes des liturgies de la Parole ainsi que les éléments importants de la célébration des ADACE.  

PSL 2458 1 cr. (15h)  Vendredi au dimanche : 4, 5 et 6 octobre 2013 ; 4 : 18h30 à 21h30 ; 5 et 6 : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 - 
Frais : 95 $ (inscription : 10 $ ; scolarité : 80 $ ; dossier de cours : 5 $)  

 
POUR S’ÉPANOUIR, ACCUEILLIR SES FORCES ET SES LIMITES avec Yolande Frappier, s.n.j.m.  
Dans le quotidien, souvent nous oscillons entre nos désirs et nos remises en question, entre nos réalisations et nos retraits. La 
session vise, par une lecture psycho spirituelle, à faire découvrir qu’au carrefour de nos oscillations, existe un terreau 
d’épanouissement humain et spirituel. En ce sens, saint Paul nous rappelle que tout humain en quête de salut est confronté, en 
même temps, à l’accomplissement de son désir et au refus de ce même désir. (Rm 7, 19) Pour favoriser l’accueil de nos forces et de 
nos limites, nous utiliserons la grille d’anticipation de Mario Berta pour nommer la richesse de nos polarités.  
RCP 1600 – 1 cr. (15h) � 3 lundis, 9h à 12h et 13h30 à 15h30 : 7, 21 et 28 octobre 2013 - Frais : 95 $  
 
REGARD CHRÉTIEN SUR LA SOUFFRANCE avec Elaine Champagne, l.o.p.  
Notre expérience humaine est presque inévitablement jalonnée de souffrances : la nôtre, tout autant que celle de nos proches. La 
souffrance fait mal à notre être de chair. C’est la douleur. Mais nous la vivons également dans sa dimension relationnelle et 
existentielle. Faut‐il accepter la souffrance ? Partager la souffrance d’un autre fait‐il sens ? Ne devons‐nous pas éliminer toute 
souffrance ?  Les grands courants de pensées, les grandes religions proposent chacune leurs compréhensions de la souffrance. À 
quoi peut ressembler un regard chrétien sur la souffrance ? Le cours vise à accompagner la recherche chrétienne de sens à la 
souffrance, à la lumière de témoignages bibliques et historiques.  
SPR 2608 – 1 cr. (15h)� 5 jeudis matin, 9h à 12h : 10 octobre au 7 novembre 2013 - Frais : 95 $  
 
ÊTRE PRÉSENT AU COEUR DU DEUIL avec Mario Mailloux  
Ce cours veut permettre d’apprivoiser l’art de l’accompagnement dans un contexte de perte. Nous aborderons quelques aspects 
essentiels : la perception de la mort aujourd’hui, les impacts du lien de la personne endeuillée avec la personne décédée, la 
considération de l’âge de la personne endeuillée de même que ses croyances et celles de la personne accompagnatrice, divers rites 
pour dire adieu et, bien entendu, des attitudes à privilégier dans l’accompagnement.  
SPR 3601 – 1 cr. (15h) - 5 mardis soir, 18h à 21h : 15 octobre au 12 novembre 2013 � Frais : 95 $  
 
ANNÉE DE LA FOI ET NOUVELLE ÉVANGÉLISATION :  À PARTIR DE LA CULTURE DU QUÉBEC ! avec Jean�Marc Barreau  
Facilement, nous juxtaposons Année de la foi et nouvelle évangélisation ... Et si l’année de la foi venait plutôt mettre la nouvelle 
évangélisation sur ses rails pour mieux la lancer? Cette hypothèse accompagnera le cours afin de faire émerger les enjeux pastoraux 
pour l’Église du Québec aujourd’hui. Nous fonderons notre réflexion sur certains aspects essentiels de sa culture d’origine 
judéo‐chrétienne.          PST 2242 – 1 cr. (15h) �5 lundis soir, 17h à 20h : 21 octobre au 18 novembre 2013 - Frais : 95 $  
 
L’INITIATION À LA LITURGIE PAR LE SYMBOLE avec Louis-André Naud  
La liturgie est faite de rites et de symboles. Pourquoi certaines célébrations sont‐elles signifiantes et d’autres fonctionnent‐elles mal ? 
Pourtant, les paroles proclamées, les gestes posés et les objets utilisés semblent être les mêmes ! Le but de ce cours est de 
comprendre, de façon théorique et pratique, le fonctionnement du symbole dans le discours religieux et la célébration chrétienne, par 
une approche de type anthropologique et par la philosophie du langage. Des exercices simples et pratiques accompagneront des 
exposés sur les lois fondamentales du symbole.  
PSL 1104 – 1 cr. (15h) �Vendredi au dimanche : 25, 26 et 27 octobre 2013 ; 25 : 18h30 à 21h30 ; 26 et 27 : 9h à 12h et 13h30 à 
16h30 - Frais : 95 $  
 



SUR INTERNET  
 
PARABOLE - REVUE BIBLIQUE POPULAIRE • SOCABI - VOL XXIX NO 3 Septembre - Décembre 2013 - La terre, don de Dieu 
Les différents articles de ce numéro portent un regard croyant sur l’environnement, inspiré par la révélation contenue dans la Bible, et 
nous aident à reconnaître la Terre comme un don de Dieu. Sa beauté attire notre émerveillement, sa protection suscite notre 
engagement, sa générosité nourrit notre spiritualité. DOSSIER: Terre, tu as du prix à nos yeux! Pour lire la revue cliquez ici  
 
PENSÉES, RÉFLEXIONS, etc.   
 
« Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. » Gandhi 
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-VIATEUR 
 
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.»  Martin 
Luther King  PAUSE SPIRITUELLE NO 615 GILLES CLOUTIER 
 
« Le bonheur est permanent en toi, il est ton essence, ton état naturel, de même que l'amour est ton essence. Ce qui te fait souffrir, 
c'est l'attachement aux sentiments, aux choses, aux personnes». Anthony de Mello  PAUSE SPIRITUELLE NO 616 GILLES CLOUTIER 
 
«Bien des humains doivent la grandeur de leur vie à la grandeur de leurs difficultés.»  T. H. Brown  PAUSE SPIRITUELLE NO 617 GILLES 
CLOUTIER 
 
«La simplicité absolue est la meilleure manière de se distinguer. » Charles Baudelaire  PAUSE SPIRITUELLE NO 618 GILLES CLOUTIER 
 
« Ce ne sont pas les heures qui sont précieuses, ce sont les minutes »  Georges Bernard Shaw 
 
« Les mots aimables peuvent être courts et faciles à prononcer, mais leurs échos sont véritablement infinis.» EXTRAIT DU BULLETIN DE 
SAINTE-MARTINE. 
 

HUMOUR 
 
Ne dites plus « apprends à relativiser les choses » Dites : « Suis ton Einstein ». 
Ne dites plus : « Y a rien de plus beau que de vrais amis » Dites : « Je suis entouré de potes-modèles » 
 
LA VIE VUE PAR LES ENFANTS 
 

Je conduisais avec mes trois jeunes enfants un soir d'été chaud lorsqu'une femme dans une décapotable devant nous se 
lève et nous salue de la main. Elle était complètement nue! J'étais encore sous le choc quand mon petit garçon de 5 ans 
assis sur le siège arrière dit :  — « Maman! La dame ne porte pas sa ceinture de sécurité!  
 
Mon fils Zacharie, 4 ans, sort de la salle de bain en criant pour me dire qu'il avait échappé sa brosse à dents dans la toilette. 
Je récupère alors la brosse à dents et la jette à la poubelle.  Zacharie me regarde faire, pensif un moment, puis prend MA 
brosse à dents et me la donne avec un sourire.  — “On est mieux de jeter celle-là aussi alors; elle est tombée dans la toilette 
il y a quelques jours de ça.”  
 
Un petit garçon se perd dans un YMCA et se retrouve dans le vestiaire des femmes. Lorsqu'il est remarqué, toute la salle se 
met à crier, les femmes se dépêchant de se couvrir d'une serviette.  Le petit garçon regarde tout ça avec surprise puis 
demande :  — “Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un petit garçon avant?”  

 
Lorsque je travaillais pour une organisation qui livre des lunchs dans un foyer pour personnes âgées, j'avais l'habitude 
d'amener ma petite fille de 4 ans avec moi. Les divers accessoires des vieillards, particulièrement les cannes, marchettes et 
fauteuils roulants l'intriguaient beaucoup.  Un jour, je la retrouve fascinée devant un verre contenant un dentier. Comme je 
me préparais pour la suite inévitable de questions, elle se tourne simplement et chuchote :  — “La fée des dents ne croira 
jamais ça!”  
 

 


